PROGRAMME DE FORMATION

«COIFFEUSE/COIFFEUR POLYVALENT(E)»
400 heures sur 3 mois à temps complet

COMPÉTENCES
MÉTIERS

COMPÉTENCES
RELATIONNELLES

Objectifs globaux pédagogiques - 333,5 h

Objectifs globaux pédagogiques - 66,5 h

• Maîtriser les gestes professionnels du métier
• Acquérir une polyvalence dans le parcours beauté
du client

• Adopter une posture professionnelle appropriée
• Dynamiser son retour à l’emploi

M O D U LE

M O D U LE

LES FONDAMENTAUX DU MÉTIER - 137,5 H
Renforcer ses techniques de bases

LE SERVICE CLIENT - 28 H
Adopter une posture au service du client

•
•
•
•
•
•

La structure et le cycle de vie du cheveu
et du cuir chevelu
Le coiffage : gestes et techniques
Les soins du cheveux et du cuir chevelu
La coupe «femme» et «homme» : gestes et techniques
La couleur : gestes et techniques
Révision des fondamentaux

•
•
•
•

Les règles de communication : techniques et mise en
situation
Les différentes typologies de client : méthodologie et
mise en situation
La consultation professionnelle : geste et techniques
Les techniques de vente : techniques et posture
professionnelle

M O D U LE

M O D U LE

LA POLYVALENCE DES SERVICES - 56 H
Développer des compétences spécifiques

LA COMMUNICATION - 38,5 H
Valoriser son parcours professionnel

•
•
•
•

Les services sur les cheveux frisés : gestes et techniques
Le morpho-contouring : gestes et techniques
La coiffure évènementielle : le chignon
La création d’un salon de coiffure : méthodologie
de gestion de projet

M O D U LE

LE GESTE PROFESSIONNEL - 140 H
Accroître sa pratique en milieu professionnel
•
•

Mise en situation «pratique professionnelle
en salon de coiffure»
Stage en entreprise de 3 semaines à temps complet

•
•
•
•

Connaître le marché de la coiffure
Créer ses outils de communication (CV, lettre
de motivation, mail, alerte emploi..)
Communiquer de façon positive sur ses expériences
professionnelles : simulation d’entretiens d’embauche
Conseils de mise en avant vestimentaire et beauté dans
un contexte professionnel

À QUI S'ADRESSE LA FORMATION ?

1.

2.

3.

Être demandeur.se d’emploi
et sans activité, avec
l’envie et la motivation de se
perfectionner dans le métier
de la coiffure

Avoir un niveau CAP coiffure
minimum, ou avoir exercé
le métier pendant plus
de 2 ans

Avoir au minimum le niveau
de français B1

MODALITÉ DE CERTIFICATION DE COMPÉTENCES
DE L’ATELIER DES TALENTS
- Attestation de compétences délivrée
par nos intervenants extérieurs
- Évaluation pendant la formation par l’équipe
pédagogique
- Examen de fin de parcours évalué par
un jury professionnel.

CERTIFICAT DE COMPÉTENCES
COIFFEUSE/COIFFEUR POLYVALENT  ( E)
CODE ROME : D1202
FORMACODE : 42061
Formation éligible au financement de Pôle Emploi

L’ATELIER DES TALENTS
ORGANISME DE FORMATION
9/11 Passage Bullourde, 75011 Paris
contact@latelierdestalents.com

